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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR  

Découvrez le coup de cœur littéraire du maire et  
les gagnants du concours J’ai aimé… 

Saint-Basile-le-Grand, le 23 avril 2021 – Au cours du mois d’avril, la bibliothèque Roland-LeBlanc a récolté 

les coups de cœur littéraires des Grandbasiloises et Grandbasilois dans le cadre du concours J’ai aimé… À 

l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur et pour souligner la fin de cette activité, 

Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand, a tenu à partager son cœur de cœur littéraire du moment 

avant de procéder au tirage de deux prix de participation. 

Coup de cœur littéraire du maire : Kukum de Michel Jean 

Le maire Yves Lessard a rédigé son opinion de lecture sur le roman de Michel Jean, Kukum, paru en 2019 

et lauréat du Prix littéraire France-Québec 2020. En voici l’intégralité : 

 
Si vous êtes soucieux d’apprendre, de reconnaître et 
d’apprécier les valeurs ainsi que les us et coutumes des 
peuples qui nous ont accueillis et que l’on nomme les 
Premières Nations, lisez Kukum. 

Opinion 

Peu romancé, ce livre relate une vie qui peut sembler peu 
probable pour bon nombre d’entre nous. Pourtant, elle est 
réelle cette vie et pas si loin de nous.  

L’art de l’écriture de Michel Jean nous amène dans une vie, 
celle de sa grand-mère pour qui il a une admiration qui est 
palpable dès le premier chapitre. 

En nous faisant suivre le fil de vie d’Almanda Siméon, 
Michel Jean réussit à nous montrer la beauté et la force des liens humains :   

 L’amour entre deux êtres, peu importe leur origine; 

 La solidarité dans les défis de survie; 

 La fraternité et les liens familiaux de la naissance à la mort; 

 La résilience face à l’épreuve; 

 Le dépassement de soi, lorsque confronté aux forces de la nature et lors d’une initiative de 
survie hivernale en forêt. 

D’autre part, il nous rappelle comment la vie d’un peuple avec des coutumes et des traditions 
séculaires peut être vulnérable lorsque confronté à des autorités qui s’investissent d’une 
prétention dominante de civilisation. 

Par son récit, Michel Jean nous rappelle aussi le confinement de plusieurs nations autochtones 
dans des réserves, la dépossession de leurs territoires de vie et de survie, allant jusqu’à la 
dépossession de ce qu’ils ont de plus cher, leurs enfants. Ce faisant, il montre la face hideuse de 
cette prétendue civilisation. 
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Ayant côtoyé moi-même plusieurs membres des communautés autochtones depuis mon 
enfance, j’ai été emporté par la véracité de ce récit. Ce livre est criant de vérité. 

La petite cabane d’Almanda Siméon, c’est son château, son fort d’appartenance passagère. Elle 
n’a pas eu à voler la terre de quelqu’un d’autre pour l’ériger. Elle l’a bâti pour permettre une 
éducation à ses enfants. Elle a dû se battre contre la compagnie de chemin de fer pour la garder. 
Elle a affronté l’imposant Duplessis pour sauver les enfants «Indiens » d’une tuerie estivale 
annuelle de chauffards « blancs ».  

Ce livre porte à réflexion sur nos propres agissements. Il nous révèle que par des lois raciales, 
telle la loi fédérale sur les Indiens, nous les avons contraints à nos propres travers d’abus, de 
violence et d’ivresse. Lorsque nous les jugeons, c’est nous que nous voyons.  

Nous voulions qu’ils soient comme nous, nous y voilà!  

Inspirant 

La vie d’Almanda Siméon est inspirante par son authenticité et par les vertus de patience, de 
persévérance et de résilience qui lui ont permis de relever des défis peu communs. « Kukum : 
Almanda Siméon est une force du temps ». 

Merci Michel Jean! 

Gagnants du tirage du concours J’ai aimé… 

Vous avez été très nombreux à partager vos coups de cœur littéraires au cours du mois d’avril. Dans le 

cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, un tirage a été fait parmi les participants pour 

leur offrir l’opportunité de faire plusieurs autres découvertes littéraires! En effet, un gagnant a été tiré  

pour chacune des catégories, soit 6 à 14 ans et 15 ans et plus. Les deux gagnants se mériteront chacun un 

chèque-cadeau de 50 $ de la librairie Citation de Beloeil.  

Félicitations à Clara Zollo qui a proposé le livre Les libellules dans la collection Savais-tu? de l’auteur Alain 

M. Bergeron pour la catégorie 6 à 14 ans. Félicitations également à Bruno Carpentier qui a proposé le livre 

Un café avec Marie de l’auteur Serge Bouchard dans la catégorie 15 ans et plus. 

Tous les coups de cœur littéraires reçus seront publiés prochainement dans la section Quoi lire, voir, 

écouter du portail de la bibliothèque, accessible au villesblg.ca/biblio. 
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